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REMBOURSÉS  
pour tout achat d’un aspirateur 
BALAI SMARTTECH BLACK+DECKER

Du 15 juin au 15 juillet 2017 

30

DES  
PRODUITS 
À COUPER  
LE SOUFFLE !



Modalités de participation 
Offre valable pour tout achat d’un aspirateur balai Smarttech BLACK+DECKER parmi les 
références suivantes : FEJ520JF, FEJ520JFS, SVJ520BFS et SVJ520BFSP effectué entre 
le 15 juin et le 15 juillet 2017. 

POUR OBTENIR VOTRE REMBOURSEMENT :

1/  ACHETEZ un aspirateur parmi les références suivantes : FEJ520JF, FEJ520JFS, 
SVJ520BFS et SVJ520BFSP entre le 15 Juin et 15 Juillet 2017 et inscrivez-vous 
obligatoirement sur www.balais30eurosrembourses.fr au plus tard le 30 juillet 2017. 

2/  COMPLÉTEZ le formulaire de participation en ligne avec vos coordonnées 
personnelles et bancaires (IBAN BIC) puis imprimez-le.  

3/ VALIDEZ votre participation et déposez votre avis*.

4/ CONSTITUEZ votre dossier avec les pièces suivantes : 

- Votre formulaire de participation avec votre code de participation entouré. 

-  Une photocopie de votre ticket de caisse ou facture daté attestant de l’achat entre 
le 15 Juin et le 15 Juillet 2017 en entourant la référence du produit concerné. 

- Le code-barre original à 13 chiffres à découper sur l’emballage.

5/  ENVOYEZ votre dossier complet et en une seule fois avant le 30 Juillet 2017  
(cachet de la Poste faisant foi), sous pli dûment affranchi à l’adresse suivante : 

BLACK ET DECKER 30 euros remboursés 
CUSTOM SOLUTIONS N°46655

CS0016
13102 ROUSSET CEDEX

6/  Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’offre, vous recevrez votre 
remboursement dans un délai de 6 à 8 semaines environ après réception de votre 
dossier conforme. 

* Avis demandé pour les achats effectués en ligne.

Vous serez remboursé par virement bancaire (ou par lettre-chèque si vous omettez de joindre votre IBAN-BIC) sous 6 à 8 semaines 
environ à compter de la réception de votre demande conforme. Offre non cumulable, réservée aux personnes majeures résidant en 
France Métropolitaine (Corse comprise) et limitée à une demande de remboursement par foyer (même nom et/ou même adresse 
et/ou même IBAN/BIC). Toute demande incomplète, illisible, raturée, non conforme aux modalités ci-dessus, envoyée hors délai ou 
manifestement frauduleuse ne sera pas prise en compte. Conformément à la loi Informatiques et Libertés (06/01/1978), vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant en écrivant à l’adresse de l’opération.

Voir modalités complètes sur www.balais30eurosrembourses.fr
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